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Info Sidaction
Bulletin d'information du Centre des R.O.S.É.S. de l'A-T

 

Le mois de Novembre
Par Marie-Eve Giroux, 
directrice générale

Le mois de novembre, c'est notre plus gros mois au
Centre des R.O.S.É.S. Mais, c'est aussi le plus le fun ! 
ça bouge et on aime ça ! Cette année, avec une
équipe de 5 employés, on s'est donné ! Tu verras
plus loin ce qui s'en vient. Je tiens à rappeler que la
journée mondiale du Sida est le 1er décembre, alors
porte ton ruban rouge pour soutenir les personnes
vivant avec le VIH. Ça fait vraiment une différence. 

Activité de financement
Kiosques
Tournée
Journée dépistage

QU'EST-CE QUI
SE PASSE AU
CENTRE ?

Si jamais tu en veux, fais-nous
une demande et nous t'en
enverrons gratuitement !
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Balles de séchage 3/25$

Homme 25$Femme 22$Enfant 25$

 Bonjour à tous, pour le mois de novembre,
je ferais des kiosques de sensibilisation sur le
VIH/sida dans quatre écoles. Je vais faire un
petit questionnaire de façon interactive et je
vais donner des sacs de condoms mixtes. 

Kiosques
Écrit par Maude Coté, stagiaire

Activité de financement
Par Julie Cameron, adjointe à la direction

 Hey! On a une super activité de financement
pour notre semaine de sensibilisation au
VIH/Sida. Tu veux savoir c'est quoi? Ben voilà je te
dis ça drette là!

 On vend des balles de séchage et des semelles
en alpaga. C'est tu pas une super idée ça! C'est
écologique, tu peux faire genre plus que 1500
brassées avec tes balles de séchage, c'est
malade. Là tu te dis: ok mais les semelles c'est
quoi l'avantage? Ben elles sont chaudes et en
plus elles absorbent l'humidité donc quand tu
vas à la pêche sur la glace le rentre-sort de la
cabane à pêche ne te fais plus geler des pieds.
C'est tu pas merveilleux? 

 Bon pis si ça t'as pas convaincu encore je vais te
sortir l'artilleries lourdes, c'est fabriqué en région
avec de la matière première régionale et en plus
tu contribues à 2 causes. Comment ça 2 causes?
Tu aides au succès de la Ferme la Poul-a-ries et
tu apportes un soutien à notre centre. T'attends
quoi pour passer t'en acheter ! ? ! 

Tournée
Écrit par Sara Castonguay, stagiaire

 Oyez ! Oyez ! Oyez !  
 
 Le temps passe si vite ! Le mois de
novembre est à nos portes. Durant la
semaine de sensibilisation on prévoit
plusieurs activités. L’une de ces activités sera
une tournée des bars pour rencontrer les
gens de la ville de Rouyn-Noranda. Il y aura
des jeux Quiz sur la santé sexuelle et du
matériel de prévention qui sera distribué aux
participant·e·s. 
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Journée dépistage
Par Vincent Roy-Landry, intervenant

 Le 25 novembre, viens au Centre des R.O.S.É.S. pour une
journée dépistage rapide ! De 9h à 19h, nos portes seront
ouvertes à tous. Il va y avoir des collations pour les
participants tout au long de la journée. Invite tes amis !
Profite de l’occasion pour venir découvrir notre bar à
condoms gratuits et refaire tes réserves. 

 Le dépistage rapide, c’est quoi ? 

 Les autotests Insti permettent de détecter le VIH dans ton
sang. C’est simple, rapide et fiable à 99%. Il suffit de
piquer ton doigt, de mettre une goutte de sang dans un
petit contenant, et voilà ! En une à deux minutes, tu peux
savoir si tu es séropositif ou séronégatif. Des intervenants
sont sur place pour t’accompagner dans l’ensemble du
processus et répondre à toutes questions en lien avec la
santé sexuelle.  

 Donc, viens nous rencontrer au 380 avenue Richard,
bureau 220.


